COMMUNIQUE DE PRESSE

L’évènement attendu par vous tous !
Découvrez

les Journées Sport et Santé

et

les Journées du Golf, animées par

Rémy Bedu, qui se dérouleront au sein du domaine du Château de Raray (60) les 16 et 17
avril 2016.
Les objectifs sont de donner l’occasion au grand public d’échanger et de partager entre
passionnés et néophytes avec les acteurs du Monde du Sport (physique et de l’esprit), de la
Santé et du Bien-être.
3 thématiques animeront ces journées : un salon dédié à l’univers des fabricants et services
liés au Sport, à la mobilité, à la Santé et au Golf, des démonstrations et initiations aux
activités sportives encadrées par des professionnels de chaque discipline, et, des
compétitions et tournois au profit d’œuvres caritatives.

Quelque-soit votre condition physique participez et amusez-vous !
Des démonstrations, initiations, compétitions, tournois … : Golf, Bridge, Marche Nordique,
Randonnée Santé, Vélo, Tennis, Course à Pied, Taekwondo, Basket, Tennis de Table,
Freestyle …..
Coup de cœur pour les jeunes malades ou handicapés qui nous rejoignent pendant ces
Journées…. Toute l’équipe prépare des surprises pour réaliser leurs rêves … Mais chut !!!

Avec nous et pour vous …
Parrains : Cyril Bougaux (Journaliste), Gérard Lefort (Comédien à roulettes et motard), Anh
Dao Traxel (Présidente EEDCM), Jérôme Rombaut (Champion du Monde de Bridge), Gérard
Lefort (Comédien à roulettes), Françoise Perrinel (Championne du Monde de Tir à l’Arc
3DI), Wass (Recordman du Monde de Freestyle Football), Richard Calixte (Entraineur
National Taekwondo), Rémy Bedu (Directeur et Pro de Golf), Desty (Chorégraphe et
Danseur), Bernard Issogola Amaya (Champion du Monde de Culturisme Naturel)…

Oeuvres Caritatives : HandiSport, Vitamine Bridge, Institut Curie, Le Relais des Rêves,
ODP (Orphelins de Sapeurs-Pompiers de France), la Leucémie.

Partenaires : Radio VL, Radio Evasion, Handirect, Fairways, Porsche Club de Tourcoing,
PGA France, SDIS 60, UDSPO 60, VeryGolfTrip, Signature Golf, FBtoC, …

Pour en savoir plus : http://www.lesjourneessportetsante.fr

